
CALENDRIER DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 23 FEVRIER 2020 

Cinquième dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les aumôneries des hôpitaux 

Samedi 8 18h15 Messe d’envoi des pèlerins en Terre Sainte 
Dimanche 9 10h 

11h30, 19h 
Messe 
Messes  

 
Lundi 10 19h30 Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Mardi 11 19h30 Méditation du rosaire, à l’oratoire 

Samedi 15  Saint Cyrille et saint Méthode 
   

Sixième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 15 18h15 Messe dominicale anticipée 

Dimanche 16 10h 
11h30, 19h 

Messe 
Messes  

   
Lundi 17  19h30 Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Mardi 18 19h30 Méditation du rosaire, à l’oratoire 
Samedi 22  Chaire de saint Pierre, apôtre 
   

Septième dimanche du temps ordinaire 
Samedi 22 18h15 Messe dominicale anticipée  
Dimanche 23 10h Messe  
 11h30, 19h Messes 

 

CARNET 

 

Obsèques : Hélène Bouilloux 
 

 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 

Messes en semaine 
12h05 du lundi au samedi 

(pas de messe à 19h) 
 

Adoration du Saint-Sacrement  
de 18h à 19h du lundi au vendredi  

de 17h à 18h le samedi 
 

 
 

252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - 01.43.25.91.70 
sec.gen@saintjacquesduhautpas.com - www.saintjacquesduhautpas.com 

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 
 

Dimanche 9 février 2020 
Cinquième dimanche du temps ordinaire, 

Dimanche 16 février 2020 
Sixième dimanche du temps ordinaire 

année A 
 

Le sel et la lumière 
 

Mettre son grain de sel dans les affaires familiales, dans une relation de 
voisinage ou encore dans un contrat professionnel peut provoquer des étincelles 
et conduire à une catastrophe. Mais cela peut aussi apporter un éclairage 
nécessaire à une situation compliquée. 

 
Mettre du sel dans les aliments ou dans un plat cuisiné donne du goût et 

met en valeur certaines saveurs. Raisonnablement dosé, le sel est nécessaire, 
encore aujourd’hui, à l’alimentation. Dans les pays chauds, manger des aliments 
salés freine, semble-t-il, la déshydratation. C’est pourquoi les pèlerins de Terre 
sainte, lorsqu’ils marchent dans le désert, à la suite du peuple d’Israël, emportent 
avec eux quelques provisions salées. 

 
Bien équipés, ils ne craignent pas de mettre leurs pas dans ceux des 

premiers disciples du Seigneur pour mieux connaître et mieux aimer ce Messie 
crucifié qui les invite à être « sel de la terre » et « lumière du monde ». Cependant 
pour donner du goût à l’humanité, pour l’éclairer afin qu’elle ne fasse pas fausse 
route, encore faut-il être soi-même formé à l’école du Christ Jésus. 

 
Un pèlerinage paroissial en Terre sainte est une occasion privilégiée pour 

goûter la Parole de Dieu, pour se laisser former, pour se laisser éclairer, pour se 
laisser toucher tout en découvrant quelques lieux privilégiés où cette Parole a pris 
chair, là où elle s’est incarnée, là où elle s’est donnée. Ainsi celui qui est la lumière 
du monde, celui par qui la lumière fut dès l’origine du monde, peut-il éclairer ceux 
qu’il envoie par la suite pour être le sel de la terre et mettre leur grain de sel dans 
les affaires de l’humanité. 

 
A ceux qui ne partent pas, qu’ils se rassurent. C’est la même Parole qui 

les nourrit et les éclaire. Et dans la communion de l’Esprit Saint, ils marchent à la 
suite de Celui qui est la lumière du monde et qui les envoie en mission aux quatre 
coins du monde, à Paris, au Proche-Orient ou ailleurs, pour accueillir ou partager 
au nom du Christ. 

 
Père François Delpit 

 

Lectures : 5ième dimanche : Is 58,7-10 ; 1 Co 2,1-5 ; Mt 5,13-16 
6ième dimanche : Si 15,15-20 ; 1 Co 2,6-10 ; Mt 5,17-37 

 

http://www.saintjacquesduhautpas.com/


  

LA VIE A SAINT-JACQUES  
 

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
Du 9 au 16 février : Bethléem, Nazareth, le Jourdain, Capharnaüm, Tibériade, 
Cana, la Galilée, la Judée, le Mont des Oliviers, Jérusalem sont quelques-uns des 
lieux que Jésus a connus et qui vont être découverts par les pèlerins mettant leurs 
pas dans ceux des premiers disciples qui ont répondu à l’appel du Seigneur. 
Par la communion de l’Esprit Saint, par la prière et la méditation de la Parole de 
Dieu, c’est toute la communauté paroissiale qui vit de son Seigneur. 
Les Pères François Delpit, David Sendrez, Jean Zhu et Carl Scerri accompagnent 
ce pèlerinage paroissial. Merci aux Pères Alexis Leproux et Emmanuel Coquet 
venant célébrer des messes dominicales pour aider les Pères Claude Bressolette, 
Edouard Catrice, Paul Diemert, Elie Warde et François-Xavier Colin, à assurer le 
service paroissial ! 

Dimanche de la santé 
Dimanche 9 février : soutenons les aumôneries des 
hôpitaux de Paris assurant un service d’Eglise auprès 
des malades et de leurs proches. Venez rejoindre les 
équipes de bénévoles visitant les malades et assurant 
une présence fraternelle. psante@diocese-paris.net  
Votre soutien financier est également nécessaire. Quête 
au profit des aumôneries catholiques d’hôpitaux. 

Contact https://www.paris.catholique.fr/quete-pour-les-aumoneries-des-1232.html 
 

Journée mondiale pour les malades 
Mardi 11 février : en la fête de Notre-Dame de Lourdes, la messe est célébrée à 
l’intention de tous les malades. 
Si vous souhaitez recevoir le sacrement des malades à l’église, à domicile ou à 
l’hôpital, n’hésitez pas à en parler à un prêtre. 
 

Cendres 
Mercredi 26 février : entrée en carême. 
Messes avec imposition des cendres à 12h05 et à 19h30. La messe sera suivie 
d’un bol de riz, en salle de Compostelle. Offrandes au profit de « La Crèche de la 
Sainte Famille », orphelinat de Bethléem tenu par les Sœurs de Saint Vincent de 
Paul. 
 

Hiver Solidaire pour s’inscrire comme bénévole : http://bit.ly/hssjdhp 

 
DANS LE DİOCÈSE ET AU-DELÀ 

 

« Dessine-moi Notre-Dame » 
Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, lance un 
appel à tous les enfants, de France et du monde entier, leur 
demandant de dessiner l’église qu’ils connaissent ou celle qu’ils 
imaginent : « vous serez, demain, les jeunes et les adultes qui 
viendrez à Notre-Dame de Paris restaurée et dont les portes 
vous seront grandes ouvertes ».  
Ces dessins seront sélectionnés et imprimés sur les bâches du 
chantier, à l’occasion du premier anniversaire de l’incendie de la 

cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2020. Ils sont à envoyer avant le 1er 
mars 2020 à l’adresse suivante : Opération « Dessine-moi Notre-Dame », 
Diocèse de Paris, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris, en mentionnant le 
nom et l’adresse de l’auteur. 
 

Ateliers de février  
Du 10 au 14 février, semaine pour les enfants. Au programme : 
chant, jeux et activités manuelles variées, temps de prière. Les 
inscriptions se feront dans les centres participant aux Ateliers. 
Cette année, les ateliers vous feront découvrir sainte Geneviève. 
Renseignements : https://www.paris.catholique.fr/les-ateliers-de-
fevrier-42811.html 

5ième dimanche  Psaume 111 
R/ Lumière des cœurs droits, 

le juste s’est levé dans les ténèbres. 
 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

6ième dimanche  Psaume 118 
R/ Heureux ceux qui marchent 

suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 
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